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Mandat du GCES
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 Fournir des conseils au ministre des Anciens Combattants afin de 
s’assurer que les vétérans des Forces armées canadiennes (FAC) et 
de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et leur famille 
bénéficient des soins, de la compassion, du respect, du soutien et de 
la sécurité financière qu’ils méritent tout au long de leur vie.

 Le GCES fournira au ministre des recommandations visant à : 

o éliminer les lacunes dans les mesures de soutien et les services, les 
processus, les directives et les outils administratifs qui créent des 
obstacles à la transition réussie et à la réinsertion des vétérans des FAC, 
des membres de la GRC et de leur famille à une vie civile utile, de façon 
permanente;

o éliminer les lacunes dans les mesures de soutien et les services pour nos 
vétérans du temps de guerre, la cohorte vieillissante des vétérans de 
l’ère moderne (y compris ceux ayant combattu en Afghanistan), les 
membres de la GRC et leur famille de sorte qu’ils obtiennent les services 
et les mesures de soutien dont ils ont besoin.



Portée du mandat du GCES
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La prestation des programmes, des services et des avantages d’ACC 
liés :

 à l’élimination des fossés afin d’obtenir un processus de transition intégré 
soutenant la réinsertion réussie à la vie civile de tous les militaires libérés et 
de leur famille;

 à la qualité, à la convivialité et à l’efficacité de l’expérience du service en 
ligne Mon dossier ACC pour les membres des FAC, les vétérans, les 
membres de la GRC et leur famille;

 aux écarts de la qualité du service dans les bureaux de secteur, les points 
de service de Service Canada et autres fournisseurs de services; 

 aux communications d’ACC avec ses clients;

 aux programmes d’études et de réadaptation professionnelle; 

 aux besoins en santé mentale des vétérans (bien-être, transition réussie et 
vétérans en crise) (en consultation avec le Groupe consultatif sur la santé 
mentale);

 au soutien aux familles et aux survivants (en consultation avec le Groupe 
consultatif sur les familles)



Composition du GCES
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Présidents

 Capitaine (retraité) David Mack (coprésident des membres)

 Michel Doiron, sous-ministre adjoint, Prestation des services (coprésident - ACC)

Membres

 Joseph Burke, Association canadienne des vétérans et membres actifs autochtones

 Sylvain Chartrand, Groupe de défense des intérêts des anciens combattants 

 Deanna Fimrite, Anciens combattants de l’armée, de la marine et des forces aériennes 

au Canada 

 Marie-Claude Gagnon, “It’s Just 700”

 Mark Gaillard, Association des vétérans de la GRC

 Charles Gendron, Légion royale canadienne

 Bev Hawton, sous-ministre adjointe, Division de l’amélioration opérationnelle, Service 

Ontario 

 Bruce Henwood, Conseil national des associations d’anciens combattants 

 Capitaine (retraité) Dennis LeBlanc

 Caporal (retraité) Bruce Moncur

 Lieutenant-colonel Jamie Morse, OLFAC auprès d’ACC

 Colonel Rob Walker, chef de cabinet, Secteur de la prestation des services



Notre première tâche a été de définir 

l’excellence du service
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 Cela n’a pas été une tâche facile

 L’excellence du service ne se résume pas à un excellent service

 L’excellence du service signifie différentes choses, à différents 
moments, pour différentes personnes

 L’excellence du service, c’est penser comme l’utilisateur final*

 Il nous faut harmoniser l’excellence du service et notre rôle afin de 
contribuer :

 au mandat du ministre de réduire la complexité, remanier la prestation des 
services et resserrer les partenariats entre Anciens Combattants Canada et la 
Défense nationale; 

 aux travaux de l’Examen de la prestation des services d’ACC.

*Source : M. Sivaramakrishna et Shirna S. Mantha, Handbook on Service Excellence



Définition recommandée par le GCES
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L’excellence du service assure que les besoins persistants des 
vétérans et de leur famille, qui ont servi le Canada, sont satisfaits. 
L’excellence du service doit sous-tendre la conception de toutes 
les politiques, de tous les programmes et de toute expérience 
d’un service d’ACC.

L’excellence du service signifie : 

o des services axés sur le vétéran et sa famille

o la préparation à la libération (pour la transition à la vie civile)

o la santé et le mieux-être

o de la communication

AVONS-NOUS RAISON? 



GCES – Thèmes
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 Il faut se préoccuper de l’excellence du service tout au long de la vie du 
vétéran : avant et après sa libération, au milieu de sa vie, après 65 ans et 

jusqu’à la fin de sa vie

 Tenir compte du conjoint et de la famille

 Comment l’approche « axée sur le vétéran » s’articule-t-elle avec 

l’excellence du service?

 Approche holistique, englobant la famille et la collectivité avec plus 

d’échanges de personne à personne et de communication

 Améliorer la connaissance et la compréhension qu’ont les vétérans et leur 

famille, ainsi que le personnel d’Anciens Combattants Canada, des 

programmes d’ACC

 COMMUNICATION!

Nombre estimatif 
de vétérans au 

Canada : 670 100
18 % sont des clients d’ACC



Prochaines étapes
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 Poursuite de l’interaction avec l’équipe de l’Examen de la prestation des 

services d’ACC

 Nos mandats sont liés, mais ne devraient pas se chevaucher

 Mettre l’accent sur les thèmes interreliés concernant de près une 

culture de l’excellence du service

 Un rapport détaillé au prochain Sommet des intervenants



Question pour la discussion
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Laquelle parmi les solutions suivantes serait la plus

utile pour réduire l’écart entre les FAC et ACC?

A) Améliorer l’échange du savoir et les pratiques 

exemplaires 

B) Éliminer la distinction entre les blessures 

« liées au service » et les blessures « non liées 

au service », sauf dans le cas de l’indemnité 

d’invalidité 

C) Rationaliser les programmes de transition et 

les programmes visant les vétérans après la 

libération

D) Établir un service de guide-expert, de la 

décision de libération à l’insertion fructueuse 

dans la vie civile 


